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PROMOTION LAUNDRY 2020 
STYLO DÉTACHANT AEG 

 
Conditions de l’action en Belgique 
 

• Cette action est réservée aux personnes habitant en Belgique, âgées d’au moins 18 ans, qui, 
entre le 27/03/2020 et le 30/06/2020 inclus, ont acheté un appareil participant à l’action chez un 
distributeur AEG agréé belge. 
 

• A l’achat d’un lave-linge AEG dont le numéro de modèle commence par L9F ou L8F, ou à l’achat 
des lave-linge AutoDose AEG L7FEE96QS et L8FEC96QS, ou à l’achat d’un sèche-linge dont le 
numéro commence par T9D ou T8D, ou à l’achat d’un lave-linge séchant dont le numéro de 
modèle commence par L9W, L8W ou L7W*, le demandeur reçoit un stylo détachant AEG d’une 
valeur de € 119.  
* La liste détaillée des appareils est disponible plus loin dans ce document ou sur AEG.BE. 

 
• Une liste des modèles de lave-linge, sèche-linge et lave-linge séchant AEG concernés par cette 

promotion est disponible plus loin dans ce document et/ou sur www.aeg.be. Seuls les numéros 
de modèles mentionnés dans cette liste sont concernés par l’action. AEG ne peut être tenue 
responsable si le point de vente communique (hors ligne ou en ligne) des informations différentes 
ou erronées à propos de l’action. AEG ne peut être tenue responsable si le point de vente 
communique des informations erronées en magasin. 
 

• Pour que sa participation à cette action promotionnelle soit valable, le consommateur est prié 
d’enregistrer son appareil le plus rapidement possible après l’achat sur aeg.be et de télécharger 
une preuve d’achat valable : https://www.aeg.be/fr-be/mypages/register-a-product/ 

 
• La date limite d’enregistrement des appareils achetés accompagnés d’une copie de la preuve 

d’achat sur www.aeg.be est le 15/07/2020. Seuls les enregistrements accompagnés d’une copie 
ou d’une photo de la preuve d’achat seront acceptés. 
 

• Une preuve d’achat valable est une copie numérique de la facture d’achat, correctement 
téléchargée lors de l’enregistrement du produit et mentionnant l’achat d’un des appareils AEG 
participant à l’action. La copie numérique est une version scannée ou une photo du document 
complet, bien lisible et avec les quatre coins du document bien visibles.  
 

• AEG ne peut être tenue responsable en cas de demandes incomplètes, tardives, non reçues ou 
endommagées. 
 

• AEG se réserve le droit d’exiger les preuves d’achat originales en cas de doute quant à 
l’authenticité de la demande. 
 

RÉSUMÉ 
Voir les conditions détaillées ci-dessous 
 
PÉRIODE DE L’ACTION : du 27/03/2020 au 30/06/2020 inclus 
INSCRIPTION : sur AEG.BE avant le 15/07/2020 
 
 
APPAREIL : 

 
 
 
 
 
 
 

CADEAU : 

LAVE-LINGE AEG, série 9000/8000 & AutoDose 
 
SECHE-LINGE AEG, série 9000/8000 
 
LAVE-LINGE SECHANT, série 9000/8000/7000 

1 stylo détachant AEG gratuit 

http://www.aeg.be/
https://www.aeg.be/fr-be/mypages/register-a-product/
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• Dès que l’enregistrement est terminé, le consommateur reçoit une confirmation ainsi que des 
informations supplémentaires sur la réception de l’article gratuit. 
 

• Pour l’article gratuit, le délai de livraison est de six semaines après validation de la demande.  
 

• La valeur de l’article gratuit n’est pas convertible en espèces. 
 

• Par adresse postale, ne sera envoyée qu’un seul stylo détachant AEG, à l’achat d’un lave-linge, 
d’un sèche-line ou d’un lave-linge séchant. 

 
• Cette action n’est pas cumulable avec d’autres offres ou promotions d’AEG. 

 
• AEG se réserve le droit d’adapter ou de modifier les conditions au cours de l’action.  

 
 
 

 
Résumé – Comment participer ?  
 
Étape 1 :  
 
Achetez un appareil AEG participant à l’action entre le 27 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus. 
 
Étape 2 : 
 
Enregistrez l’appareil acheté avant le 15 juillet 2020 via www.aeg.be, demandez la promotion et 
téléchargez une preuve d'achat valable (un scan ou une photo claire avec les quatre coins visibles). 
 
Étape 3 : 
 
Après validation de la demande, l’article gratuit sera envoyé dans un délai de six semaines à l’adresse 
communiquée. En cas d’absence lors de la livraison, le service de livraison laissera un message 
indiquant où l’article peut être retiré. 
 
 
Si vous avez des questions ou des remarques supplémentaires à propos de cette action, vous 
pouvez toujours envoyer un e-mail à aeg@promocontact.eu pour obtenir de plus amples 
informations ou de l’aide concernant votre demande. 
 
 
Cette action est émise par Electrolux Belgium SA – Rue de la Fusée 40, 1130 Bruxelles – 
BE 0403.214.647. AEG est une marque du groupe Electrolux. Ci-dessus, il est dès lors fait référence à 
AEG. 
 
 
 
  

http://www.aeg.be/
mailto:aeg@promocontact.eu
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Liste des modèles AEG participant à l’action :  

 

Catégorie Modèle 
Lave-linge L9FEE96S 
Lave-linge L9FEB96CB 
Lave-linge L9FEC96SW 
Lave-linge L8FSE96B 
Lave-linge L8FEE84S 
Lave-linge L8FEC96S 
Lave-linge L8FEC96QS 
Lave-linge L8FE96OKO 
Lave-linge L8FBE96S 
Lave-linge L7FEE96QS 
Lave-linge séchant L9WEE06W 
Lave-linge séchant L9WEC06BC 
Lave-linge séchant L8WEC06S 
Lave-linge séchant L7WEE96S 
Lave-linge séchant L7WE86CBI 
Lave-linge séchant L7WE76EBI 
Sèche-linge T9DSE88B 
Sèche-linge T9DEE88S 
Sèche-linge T9DEC88CS 
Sèche-linge T8DSE84B 
Sèche-linge T8DEE95S 
Sèche-linge T8DEE84W 
Sèche-linge T8DEE84S 
Sèche-linge T8DEC95S 
Sèche-linge T8DEC86S 
Sèche-linge T8DE86ABS 
Sèche-linge T8DBG84W 
Sèche-linge T8DBG74P 
Sèche-linge T8DBE86W 
Sèche-linge T8DBE84W 

 

 
 



CADEAU
D’UNE VALEUR DE 

119€

PROTÉGEZ CE QUE 
VOUS AVEZ DE PLUS PRÉCIEUX

GARDEZ VOS VÊTEMENTS PRÉFÉRÉS INTACTS 
GRÂCE À L’UNIQUE STYLO DÉTACHANT AEG.

MAINTENANT EN CADEAU À L’ACHAT 
D’UN LAVE-LINGE, SÈCHE-LINGE  
OU LAVE-LINGE SÉCHANT AEG*

* Retrouvez les conditions de l’action au verso de ce dépliant.
  Action valable du 27 mars au 31 mai 2020 inclus.



L’unique stylo détachant d’AEG se concentre sur les taches les plus tenaces,  
telles que le sang, l’encre, le vin, le rouge à lèvres, l’herbe, le café, etc. La tache est 
d’abord traitée avec de l’eau, du détergent et la technologie à ultrasons. Ensuite,  
le lavage dans votre lave-linge AEG permet d’obtenir un résultat impressionnant.

1
Placez un tissu 
sous la tache

2
Humidifiez la tache 
avec du détergent 
et de l’eau

3
Traitez la tache 
avec le stylo 
détachant

4
Lavez le vêtement 
suivant le bon 
programme

5
Profitez de 
votre vêtement 
impeccable

CADEAU
D’UNE VALEUR DE 

119€*

SCORE REVIEW AEG.BEÉLIMINE LES TACHES LES PLUS TENACES

Sang Rouge à lèvresEncre Vin rouge Herbe Café

L’UNIQUE STYLO DÉTACHANT AEG 
EFFICACE CONTRE LES TACHES.
DOUX POUR VOS VÊTEMENTS.



AUTODOSE AEG
UN DOSAGE PRÉCIS. 
UN SOIN EFFICACE.

RECEVEZ MAINTENANT EN CADEAU  
L’UNIQUE STYLO DÉTACHANT AEG 
À L’ACHAT DE L’UN DE CES APPAREILS*

* Retrouvez les conditions de l’action au verso de ce dépliant. 
  Action valable du 27 mars au 31 mai 2020 inclus.

La fonction intelligente AutoDose remplit 
automatiquement le lave-linge de la quantité 
appropriée de lessive et d’adoucissant, au bon 
moment. Les capteurs dans la machine mesurent 
le type de charge et définissent ainsi la quantité 
de lessive appropriée jusqu’à 20 lavages ! 

Cette fonction est non seulement pratique et 
extrêmement simple, mais permet également  
de mieux prendre soin de vos vêtements.

LAVE-LINGE SÉCHANT
Série 9000 (L9W) 
Technologie SensiDry®
Technologie DualSense

Série 8000 (L8W) 
Technologie ÖKOMix
Technologie DualSense

Série 7000 (L7W) 
Technologie DualSense

LAVE-LINGE
Série 9000 (L9F) 
Technologie SoftWater
Technologie ÖKOMix
Technologie ProSteam®
Technologie ProSense®

Série 8000 (L8F) 
Technologie ÖKOMix
Technologie ProSteam®
Technologie ProSense®

Avec technologie AutoDose
L8FEC96QS 
L7FEE96QS 

SÈCHE-LINGE
Série 9000 (T9D)
Technologie 3DScan  
Technologie FiberPro
Classe énergétique A+++
AbsoluteCare®
Technologie SensiDry®
Technologie ProSense®

Série 8000 (T8D)
Classe énergétique 
A+++/A++
AbsoluteCare®
Technologie SensiDry®
Technologie ProSense®

PROTÈGE JUSQU’À 3 FOIS PLUS LONGTEMPS DES DÉCHIRURES*

CONCURRENCE 
DOSAGE AUTOMATIQUE

AUTODOSE 
AEG

*Test : force exercée sur du coton lavé à un programme à 30 °C 
avec dosage automatique. Résultats prouvés après 30 lavages 
AEG vs 10 lavages avec un appareil concurrent.

AEG SÈCHE-LINGE  
AVEC TECHNOLOGIE 
3DSCAN

JUSQU’À 30% D’ISOLATION THERMIQUE 
SUPPLÉMENTAIRE*

Le système FiberPro des nouveaux sèche-linge
série 9000 AEG avec le capteur 3DScan détecte
l’humidité à la fois à l’exterieur et à l’intérieur  
des vêtements. Ainsi, vos vêtements sont  
séchés avec précision et soin. Séchez en toute  
confiance la laine, la soie, les vêtements 
d’extérieur, les chemises, les pantalons, et 
même les doudounes. Découvrez un séchage 
exceptionnellement précis.

*Pour les doudounes, en comparaison avec un séchage à l’air libre.



CADEAU
D’UNE VALEUR DE 

119€

L’UNIQUE STYLO DÉTACHANT AEG 
EN CADEAU À L’ACHAT D’UN LAVE-LINGE, 
D’UN SÈCHE-LINGE OU D’UN LAVE-LINGE SÉCHANT AEG

À l’achat d’un des appareils AEG participant à l’action spéciale*, vous 
recevez en cadeau un stylo détachant AEG d’une valeur de 119 euros.
Avec ce stylo détachant AEG unique, vous protégez ce 
que vous avez de plus précieux. Ne tardez pas, cette offre 
est valable du 27 mars au 31 mai 2020 inclus.

L’offre*
Un stylo détachant AEG à l’achat d’un lave-linge AEG dont le numéro de 
modèle commence par L9F ou L8F, ou à l’achat des lave-linge AutoDose AEG 
L7FEE96QS et L8FEC96QS, ou à l’achat d’un sèche-linge AEG dont  
le numéro de modèle commence par T9D ou T8D, ou à l’achat d’un lave-linge 
séchant AEG dont le numéro de modèle commence par L9W, L8W ou L7W.

*Pour connaître les conditions détaillées de l’action et 
la gamme actuelle et complète des appareils AEG participant 
à l’offre spéciale, rendez-vous sur www.aeg.be/promotions.

Si vous avez des questions, des commentaires à propos de 
cette action ou besoin d’aide pour la demande de votre cadeau, 
vous pouvez envoyer un e-mail à aeg@promocontact.eu. 

Trois étapes faciles pour bénéficier de l’offre spéciale 

1re étape – Achat pendant la période de l’action 
Achetez l’un des appareils AEG participant à l’offre spéciale entre  
le 27 mars et le 31 mai 2020 chez un distributeur AEG Belge agréé.  
Conservez bien la preuve d’achat ! La preuve d’achat ne sert pas  
seulement de garantie, mais aussi de preuve d’achat pour participer  
à l’offre.  

2e étape – Demande de votre stylo détachant AEG
Enregistrez l’appareil que vous avez acheté le plus rapidement 
possible et avant le 15 juin 2020 via www.aeg.be avec une preuve 
d’achat (scannée) valable et vos données personnelles. 

3e étape – Validation
Après validation de votre demande, le stylo détachant AEG  
sera envoyé à l’adresse indiquée dans un délai de 6 semaines. 

Cette action est organisée par Electrolux Belgium s.a. 
Rue de la fusée, 40 à 1130 Bruxelles – BE 0403.214.647. 
AEG est une marque du groupe Electrolux.


